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mini    
CAMPS
  

12-17 ans

vacances d’été 2018

Les tarifs sont indexés sur le quotient familial (QF). 
Votre numéro d’allocataire CAF ou l’avis d’imposition 2017 vous sera demandé au moment du règlement.

LES TARIFS
QF < 873 € QF > 873 €

Camps 22 et 35 140 € 160 €

Camps 29 et 56 150 € 170 €
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STAGES
Accueil de loisirs 

 

12-17 ans

Ferme de Kerzec
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ACTIVITÉS    
Accueil de loisirs 

 
12-17 ans Ferme de Kerzec

En plus des mini-camps, le Pôle Jeunesse 

vous proposera 7 stages aux thématiques 

variées

Rendez-vous fin mai 

pour découvrir le programme

À chaque journée sa thématique : 

création, découverte, sport, gamer, action, 

soirées et surprises...  

Il y en aura pour tout le monde

Rendez-vous début juin 

pour découvrir le programme



CAMP 22
Du 9 au 13 juillet 2018 
12-15 ans

Direction les Côtes d’Armor au cœur de la Côte de Granit Rose pour faire le plein d’activités.  
Au programme : le village Gaulois, la cité des télécoms et le planétarium pour la découverte, du 
kayak et du rafting pour faire le plein d’adrénaline !

Hébergement au Camping "Les Alizés" à Lannion

CAMP 29
Du 23 au 27 juillet 2018 
13-16 ans

Logez dans un camping en bord de mer, laissez-vous porter par une croisière vers les îles Glénan 
où les phoques et les dauphins n’auront plus de secrets pour vous. Compléteront le programme, 
un parc d’attractions et des sensations fortes avec la Via Ferrata de Bertheaume.

Hébergement au Camping "Le Goulet" à Brest

CAMP 56
Du 30 juillet au 3 août 2018 
12-15 ans

Destination le Golfe du Morbihan pour un voyage immersif et ludique. Vous embarquerez sur 
une île pour une belle aventure lors d'un challenge intensif. Vous visiterez le parc ludo-éducatif  
"le Ker", prendrez de la vitesse avec de la bouée tractée et profiterez du paysage en paddle.

Hébergement au Camping "Mané Guernehué" à Baden

CAMP 35
Du 13 au 17 août 2018 
14-17 ans

Dans un cadre exceptionnel, découvrez le parc zoologique de la Bourbansais ainsi que son 
château où se trouve plus de 60 espèces d’animaux en semi-liberté. Beaucoup de fun aussi avec 
du char à voile et Cobac Parc pour une journée délirante dans des toboggans de folie.

Hébergement au Camping "La Hallerais" à Taden


